La phase d’admission
de Parcoursup
Mode d’emploi

www.parcoursup.fr
enseignementsup-recherche.gouv.fr
education.gouv.fr

Sommaire
1 • Le nouveau système d’admission Parcoursup

3

Retour sur les inscriptions

3

Les grands principes

4

Comprendre le fonctionnement des admissions

5

2 • Phase d’admission : comment ça marche ?

6

Les délais de réponses

8

Calendrier des délais de réponse fourni à tous les candidats

9

Exemples de situations au 22 mai

10

3 • Une proposition d’admission pour chacun

12

4 • Un accompagnement au quotidien des candidats

13

5 • Pour faire ses choix sereinement

14

2

1 • LE NOUVEAU SYSTÈME D’ADMISSION
PARCOURSUP
Retour sur les inscriptions
• Les lycéens et les candidats en réorientation ont formulé entre 1 et 10 vœux non-hiérarchisés entre le 22 janvier
et le 31 mars. Les vœux qu’ils ont confirmés et pour lesquels leurs dossiers ont été complétés dans les temps ont été
transmis aux établissements d’enseignement supérieur.
• Les établissements d’enseignement supérieur ont examiné ces candidatures entre le 4 avril et le 18 mai, pour définir
un classement pédagogique.
• Si la priorité académique reste la règle, les candidats ont désormais cette année la possibilité de postuler avec de
vraies chances dans les filières non sélectives hors de leur académie d’origine (cela était auparavant uniquement
possible dans les filières sélectives et les filières non sélectives qui n’étaient pas en tension).
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1 • LE NOUVEAU SYSTÈME D’ADMISSION PARCOURSUP

Les grands principes
• Le tirage au sort a été supprimé. C’est désormais le candidat qui, au fur et à mesure, reçoit les propositions
d’admission de la part des établissements.
• Les formations non sélectives publiques (Licences, Paces) ont l’obligation légale d’accepter tous les candidats
qui y ont postulé, jusqu’à ce que leurs capacités d’accueil soient remplies. Les capacités d’accueil des formations
de licence les plus demandées ont d’ores et déjà été augmentées pour la rentrée 2018 : + 19000 places réparties sur
l’ensemble du territoire.
• Les formations non sélectives publiques (licences, Paces), grâce à l’examen des dossiers, peuvent désormais
proposer des parcours personnalisés permettant aux étudiants de bénéficier d’un accompagnement personnalisé
vers la réussite en fonction de leurs besoins. C’est le « oui, si ».
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1 • LE NOUVEAU SYSTÈME D’ADMISSION PARCOURSUP

Comprendre le fonctionnement des admissions
• Pour la première fois cette année, les candidats recevront une réponse à chacun de leurs vœux. En ne hiérarchisant
pas a priori leurs vœux, les candidats choisissent en fonction des réponses qu’ils ont reçues, et non plus en fonction
de stratégies préétablies.
• Parcoursup fonctionne de manière individualisée : pour la première fois, les candidats recevront une réponse sur
chacun de leurs vœux. Chaque fois qu’un candidat fera son choix, il libèrera des places qui sont immédiatement
proposées à d’autres candidats. Chaque jour, de nouveaux candidats auront donc de nouvelles propositions.
• Parcoursup fonctionne de manière progressive : au tout début de la phase d’admission, certains des candidats
pourront avoir plusieurs propositions quand d’autres seront tout d’abord en liste d’attente. Cette situation est
normale et évoluera automatiquement jour après jour.
• C’est pour cette raison que Parcoursup fonctionne en continu : le dossier personnel des candidats sera mis à jour
tous les matins. Le rang des candidats sur liste d’attente sera affiché.
• Aucune proposition d’admission ne sera reçue pendant les épreuves écrites du baccalauréat.
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2 • PHASE D’ADMISSION :
COMMENT ÇA MARCHE ?
Les lycéens sont invités à échanger avec leurs professeurs principaux et les conseillers d’orientation de leur
établissement. Un temps dédié pourra être organisé dans les établissements à cet effet.
À partir du 22 mai à 18 h, puis tous les matins (sauf pendant les épreuves écrites du baccalauréat), le dossier des
candidats sera actualisé. Cela signifie que chaque matin, le rang des candidats en liste d’attente évolue.
Dès qu’une proposition d’admission est faite par une formation, le candidat reçoit une alerte sur son mobile via
l’application Parcoursup, sur son mail personnel et dans son dossier Parcoursup. Les tiers ayant renseigné leur adresse
mail sur Parcoursup recevront en temps réel ces alertes. Pour ceux qui auraient omis de le faire, il n’est pas trop tard.
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2 • PARCOURSUP À PARTIR DU 22 MAI : COMMENT ÇA MARCHE ?

Pour une formation
non sélective

Pour une formation
sélective

(licence, Paces...)

(BTS, DUT, CPGE, écoles)

 Oui
(proposition d’admission)

 Oui

 Oui - si

(proposition d’admission)

(proposition d’admission si vous acceptez un parcours
de formation personnalisé pour augmenter vos
chances de réussite)

 Oui - en attente
d’une place

(votre position dans la liste
d’attente est affichée)

 Oui - en attente d’une place

(votre position dans la liste d’attente est affichée et
actualisée régulièrement en fonction des places qui
vont se libérer)

 Non

(la formation n’a pas retenu
votre dossier)

 Oui - si - en attente d’une place

(votre position dans la liste d’attente est affichée et
actualisée régulièrement en fonction des places qui
vont se libérer)
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2 • PARCOURSUP À PARTIR DU 22 MAI : COMMENT ÇA MARCHE ?

Les délais de réponses
• Parcoursup est conçu pour permettre à chaque candidat d’avoir de vrais choix. Chaque réponse faite par un candidat
permet de libérer des places proposées à d’autres candidats. Les délais accordés aux candidats pour répondre à une
proposition d’admission s’accélèrent, au fur et à mesure que la fin de la procédure approche, pour que chacun puisse
aborder sereinement la rentrée étudiante.
• Avant les épreuves du baccalauréat, les candidats ont 7 jours pour répondre aux propositions qui leurs sont faites,
puis 3 jours à partir du 26 juin et 1 jour à partir du 3 septembre.
• Les candidats recevront chaque jour des alertes sur leurs mails personnels et Parcoursup ainsi que sur l’application
Parcoursup. Les dossiers seront remis à jour dès qu’une proposition d’admission leur sera faite.
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2 • PARCOURSUP À PARTIR DU 22 MAI : COMMENT ÇA MARCHE ?

Calendrier des délais
de réponse fourni
à tous les candidats
Il est important de bien respecter le délai prévu
pour répondre aux propositions d’admission.
La date limite pour accepter une proposition
d’admission sera affichée en face de chacun des
vœux dans le dossier Parcoursup du canditat.

Pendant les épreuves du bac, aucune proposition
d’admission ne sera faite. Quand le délai de réponse
arrive à son terme pendant cette période, c’est-à-dire
pour les propositions reçues entre le 12 et le 17 juin, il
est décalé pour tenir compte des 8 jours d’épreuves. Si
la période de délai de réponse est dépassée, les voeux
seront considérés comme «abandonnés». Il faut donc
être attentif aux alertes et aux mails qui seront envoyés.
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2 • PARCOURSUP À PARTIR DU 22 MAI : COMMENT ÇA MARCHE ?

Exemples de situations au 22 mai
JÉRÔME REÇOIT PLUSIEURS « OUI » ET IL EST EN ATTENTE D’AUTRES FORMATIONS :
• Jérôme doit choisir entre les différents «oui», pour n’en conserver qu’un.
• Il peut conserver ses vœux « en attente » et prend connaissance de son rang sur la liste d’attente en cliquant sur le bouton
« je maintiens ».
• Si Jérôme refuse tous les OUI qu’il a reçu, ses vœux en attente sont maintenus automatiquement.

PAULA REÇOIT TROIS PROPOSITIONS D’ADMISSION : DEUX « OUI » ET UN « OUI-SI » :
• Elle doit choisir entre les trois propositions d’admission reçues, dans les délais indiqués sur le calendrier. Elle doit ensuite prendre
connaissance des modalités d’inscription dans la filière de son choix.
• Comme elle a déjà réfléchi à ses préférences, elle sait que « le « oui-si » l’intéresse d’avantage parce qu’il lui permet de bénéficier
d’un accompagnement personnalisé vers la réussite. Dans sa proposition «oui-si», Paula clique sur le bouton «aménagement» qui
l’informe du parcours personnalisé proposé par la formation.
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2 • PARCOURSUP À PARTIR DU 22 MAI : COMMENT ÇA MARCHE ?

DANS UN PREMIER TEMPS, SARAH REÇOIT DES RÉPONSES « EN ATTENTE » :
• La position de Sarah dans la liste d’attente est affichée pour chacun de ses vœux. Cette situation va évoluer rapidement
et Sarah doit rester attentive.
• Elle recevra une alerte dès qu’une proposition d’admission lui sera faite.

AXEL A REÇU DES RÉPONSES « NON » À TOUS SES VŒUX (CELA N’EST POSSIBLE QUE S’IL A FORMULÉ
UNIQUEMENT DES VŒUX EN FORMATION SÉLECTIVE) :
• Dès le 22 mai, un courriel sera adressé à Axel pour lui indiquer qu’il peut solliciter via Parcoursup l’accompagnement
de la Commission d’accès à l’enseignement supérieur, qui l’aidera à trouver une formation au plus proche de ses vœux initiaux.
• Dès le 26 juin, il pourra également participer via Parcoursup à la phase complémentaire et formuler 10 nouveaux vœux dans
des formations où des places sont encore disponibles. L’année dernière, 130 000 places étaient vacantes en septembre dans
l’enseignement supérieur.

11

3 • UNE PROPOSITION D’ADMISSION
POUR CHACUN
Chaque candidat qui souhaite poursuivre des études aura une proposition d’admission dans l’enseignement supérieur.
Tandis que la phase principale de Parcoursup suit son cours, deux procédures parallèles jouent un rôle essentiel :
• La commission d’accès à l’enseignement supérieur, placée sous l’autorité du recteur : elle peut être saisie dès
le 22 mai par tous les candidats n’ayant formulé que des vœux en filière sélective et n’ayant pas été acceptés.
Le recteur peut également inscrire d’office dans une formation donnée toute personne en situation de handicap
ou justifiant d’une situation particulière.
• La procédure complémentaire est ouverte à tous les candidats à partir du 26 juin. elle permet à tous ceux qui le
souhaitent de formuler 10 nouveaux vœux dans les formations où des places sont disponibles. L’année dernière,
après la rentrée étudiante, 130 000 places sont restées vacantes dans l’enseignement supérieur en France.
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4 • UN ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN
DES CANDIDATS
 Les psychologues de l’Éducation nationale (conseillers d’orientation) et les experts de Parcoursup répondent à toutes
les questions sur Parcoursup via la rubrique « contact » de la plateforme et sur le numéro vert 0800 400 070, du lundi au
vendredi, de 10 h à 16 h. Toutes les informations sont à retrouver sur >>> www.parcoursup.fr
 Les réseaux sociaux Parcoursup :
Via le compte Twitter @Parcoursup_info ou sur Facebook, Parcoursup répond à vos questions et transmet des informations
régulièrement aux candidats et usagers.
 L’accompagnement par les professeurs principaux jusqu’à la fin de l’année scolaire :
Au lycée, les professeurs principaux reçoivent les propositions d’admission en même temps que les lycéens. Ils peuvent ainsi
jouer un rôle d’accompagnement des élèves jusqu’à la fin de l’année scolaire, avec le concours des conseillers d’orientation
de l’établissement.
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5 • POUR FAIRE
SES CHOIX
SEREINEMENT

FAIRE
SES CHOIX
EN TOUTE
CONFIANCE

La publication «Faire ses choix en toute
confiance» peut être téléchargée à l’adresse
suivante : www.xxxxxxxxxxxxxx.fr

www.parcoursup.fr
parcoursup_info
enseignementsup-recherche.gouv.fr
education.gouv.fr
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